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porter secours aux blesses dans les circonstances publiques,
de concert avec les autoritgs de police, de tenir pr6ts desinfirmiers
et des nurses formers, ainsi que du materiel de secours, enfin de
fournir une assistance volontaire aux troupes de l'aimee et de la
marine en cas de danger national.

Ce corps se compose de sections, cbmpagnies et brigades en
Ecosse et compte plus de 4000 membres.

FONDATION D UNE SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Nous mentionnons a litre documentaire la fondation et la recon-
naissance offlcielle, par les autorites constitutes, en avril 1909,
d'une Society canadienne de la Croix-Rouge.

Cette sociGte est afflliee a la Croix-Rouge anglaise, et, sans
pouvoir former une socie'te' independante, a 1'egal de celles des
autres pays, puisque le Canada n'est pas, croyons-nous, un Etat
autonome qui serait admis a signer la Convention de Geneve,
ellejouit cependant de grandes libertes et d'une constitution qui
lui est propre.

En vue de renseigner exactement nos lecteurs, nous avons
consulle le Comite central anglais, et nous nous reservons de
revenir sur cette int6ressante organisation au Canada.

GRECE

LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE EN 1907

« Le present rapport rend-compte de Faction du Comite" helle-
nique pendant l'anne"e 1907.

«Danslecoursde cette ann£e, la Croix-Rouge hell6nique a fourni
a vingt-trois h&pitaux diff6rents de la Grece des antiseptiques et
d'autres articles divers, tels que : coton, gaze, etc., dont la valeur
s'est elevee a la somme de drachmes 8095 25.
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« Elle est aussi venue en aide aux malades et blesses refugies de
Mace"doine, en leur fournissant des antiseptiques et d'autres arti-
cles de pansement, quelques instruments de chirurgie et des me-
dicaments.

« Pour secourir aussi les malades venus de la Roumeiie orien-
tale et de la Bulgarie, elle a fourni des tenteset tous les accessoires
necessaires, lits, tables et ce dont ils avaient besoin comme linges
et autres articles.

« La Oroix-Rouge helienique a 6te representee a la huitieme
Conference internationale de la Groix-Rouge, tenue a Londres en
1907. Ses deieguSs, a leur retour, soumirent au Conseil d'ad-
ministration un rapport d§taille sur les sujets qui avaient fait
1'objet des declarations et des resolutions de cette assembled, et le
Conseil d'administration du Comite" helienique a donne son appro-
bation aux recommaudations de ses repr£sentants, lesquelles sont
ainsi formulees :

« 1° Avoir soin d'agir aussi rapidement que possible aupres du
Gouvernement hellenique .afin de faire voter par le corps legislatif
une loi protectrice du signe et du nom de la Groix-Rouge.

« 2° Se procurer differents moyens de transport des blessed,
selon les modeles couronnes par le Jury international qui a fonc-
tionne a Londres, lors de la Conference.

« 3" Fonder une ecole pratique d'infirmieres (theorique et pra-
.tique), sur le modele de celles qui existent ailleurs et surtout de
celle qui a et£ organised par la Croix-Rouge francaise.

« 4° Continuer a prendre part d la lutte contre la tuberculose en
Grece, en assurant le concours de la Soci6t6 a la Ligue panhelle'-
nique contre la tuberculose.

« La Croix-Rouge hell^nique desiredse dedonneruntemoignage
de sympathie aux soldats franc.ais qui combattaient au Maroc a
envoyS 1150 boites de cigarettes pour £tre distribuees ailx blesses
et aux malades.

<t Au comite de la Croix-Rouge francaise d'Avignon, elle a en-
voye deux poupees pour la loterie organisee dans cette ville en
faveur des soldats franc,ais blesses.

« A la Groix-Rouge hellenique, M. Jean Papoulopoulos, decede
d Alexandrie (Egypte), en 1907, a legue cent livres egypliennes
(2584 francs or).
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« La fortune de FAssociation de la Croix-Rouge hell&iique, a la
fin de 1907, s'61evait a drachmes 776,418 79 soit:

Drachmes
Especes et valeurs 548,108 45
Immeubles 81,460 95
Estimation des articles de literie, lingerie, du mate-

riel, des instruments, etc 146,849 39

TOTAL EGAL 776,418 79

JAPON

LA SOCIETE JAPONAISE ET LE DESASTRE SICILIEN

Tokio, le 5 avril 1909.

MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT,

« J'ai l'honneur de vous adresser le present rapport sur la part
prise par la Socie'te japonaise de la Groix-Rouge au secours des
victimes de la terrible secousse sismique, qui a de>ast6 l'ltalie
me>idionale le 28 dScembre dernier.

« Cette poignante nouvelle provoqua, dans tout le Japon, une
douloureuse sympathie, qui ne fit que s'accentuer au recu des
nouvelles comple'mentaires, les unes plus desolantes que les
autres.

« Dans cette triste circonstance, vu les bons rapports de notre
pays avec les Etats de l'Union, il nous sembla opportun d'etre
l'organe du g6nereux enthousiasme qui s'elait empare de la nation
japonaise et de venir en aide, selon nos moyens, aux malheureux
sinistre's de la Sicile et de la Calabre.

« Notre Comite central se mit aussitot a recueillir a leur profit
des souscriptions publiaues. A cet effet, l'appel suivant fut ins6r6
dans les principaux journaux de la capitale et des provinces :

« En presence de la catastrophe qui vient de frapper si cruelle-
« ment l'ltalie, noire Comity central croit devoir s'adresser a la


